
RECHERCHE 
BÉNÉVOLES POUR LA 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Vous avez de la 
disponibilité pour devenir 
bénévole à la bibliothèque 
de Rivière-Héva ?  
L’horaire des bénévoles est 
le mardi de 19h00 à 21h00.  
Il y a déjà quelques 
bénévoles, mais le nombre 
d’heures que vous pouvez 
donner sera le bienvenu.  
Vous pouvez donner votre 
nom en téléphonant à la 
Biblio au (819) 735-2306 
poste 106.  Vous pouvez 
laisser un message.  Merci. 
 

 

À VENDRE 
  

Un rouet, 
2 bureaux : une commode 
et un avec miroir; couleur 
bourgogne, modèle ancien. 
Un presto pour « canner ». 
Prix à discuter. 
Tél. : (819) 757-3707 

 

 

À VENDRE  
 

Cuisinière Jenn-Air noir, 
four à convection + 2 
cartouches de céramique + 
grilles de cuisson façon 
charbon de bois & son 
couvercle de gril + platine 
à crèpes/œufs.  Prix 
demandé : 225$ 
Demandez Monique au 
(819) 757-3583. 

À VENDRE 
 

Petit bureau d’ordinateur 
sur roulettes, avec tablette 
bas et haut; brun foncé. : 
15$. 
Télévision 20’’ fonctionne 
bien : 20$. 
Tél. : (819) 735-2359 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Préposé ( e ) aux usagers 

Internet 
1 Poste à Malartic/Rivière-
Héva;  1 Poste à Val-d’Or 
 

Les CACI de La Vallée-de 
l’Or recherchent deux 
personnes pour combler ces 
postes.  Les étudiants sont 
les bienvenus. 
Tâches : Assister les 
usagers, monter et animer 
des sessions à Internet pour 
différentes clientèles;  
assurer la sécurité des lieux 
et le respect des règles 
établies, participer à la mise 
à jour de site Web. 
Expérience : avoir de 
l’entregent, être bon 
communicateur, avoir de 
bonnes connaissances de 
l’informatique, du web et 
des principaux sites et 
logiciels utilisés par les 
internautes (MSN mesenger, 
facebook, youTube, myspace, 
blogger, wikipedia, etc); 
connaître les médias sociaux 
et Internet, être autonome, 
pouvoir se déplacer sur le 
territoire. 

Conditions de travail :  
Postes de 12 à 35 heures par 
semaine selon les 
disponibilités des candidats 
retenus, pour de 12 à 22 
semaines. 
Taux horaire : à déterminer 
Pour cadrer dans le 
programme Stages pour les 
jeunes dans les CACI 
d’Industrie Canada, le 
candidat doit être âgé de 30 
ans et moins au moment de 
l’embauche.  Le candidat 
doit être citoyen canadien et 
autorisé à y travailler. 
Envoyez votre CV avant 
16h30 le 12 octobre 2012 à 
la SADC de la Vallée-de-
l’Or au 1740, chemin 
Sullivan, suite 1200, Val-
d’Or (Qc) J9P 7H1  ou  par 
fax : (819) 874-3670  ou  par 
courriel au 
sadcvdo@cablevision.qc.ca 
 

 
DÉLICIEUX GÂTEAUX 

AUX FRUITS 
 

Le Club Lions de Malartic 
est en pleine campagne de 
financement et vous offre, 
encore cette année, ses 
délicieux gâteaux aux fruits 
pour la modique somme de 
15$ l’unité. 
Hâtez-vous car ils 
s’envolent rapidement ! 
Pour informations, contactez 
Jean-Guy Lapierre au (819) 
757-4526 
Merci pour votre support ! 
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Les adolescents(es) et les adultes 
sont invités à voir une 
représentation de la mise en 
lecture « Il pleuvait des oiseaux », 
œuvre de madame Jocelyne 
Saucier. 
Cette activité gratuite se tiendra 
à la Salle des 4 Coins mercredi le 
24 octobre à compter de 19h00. 
Cette mise en lecture sera faite 
par les comédiens Alexandre 
Castonguay et Isabelle Rivest et 
durera environ 45 minutes.   
L’histoire, basée sur un fait vécu, 
se passe lors du grand feu de 
Matheson.   
Avec ce roman, madame Saucier 
a gagné, entre autre, le « Prix des 
5 continents de la francophonie ». 
 

Ne manquez pas cette 
représentation !!!         La biblio 
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IMPORTANT  -  IMPORTANT 
 

Les articles de journal doivent dorénavant nous être 
envoyés POUR le 1er du mois pour paraître dans le 
journal du mois courant.    
Le prochain journal « La Croisette » paraîtra le 14 

novembre 2012.  

LA LOYAUTÉ 
 

J’accorde ma loyauté avec discernement.  
La loyauté, cette faculté d’appuyer et 
d’assumer la responsabilité conjointement 
avec un copain, un associé, un conjoint 
ou un groupe, est une qualité fort noble.  
En étant loyal, on dit : « Quoi qu’il 
advienne, je serai à tes côtés pour te 
prêter mon aide et mon appui ».  Je veux 
être une personne sur laquelle on peut 
compter même lorsque la situation 
devient difficile.  Lorsque j’ai donné mon 
allégeance, je ne la retire pas.  Mais la 
loyauté, comme le respect, se mérite.  Je 
suis toujours vigilant et je n’accorde pas 
trop rapidement ou aveuglément ma 
loyauté.  Je m’assure tout d’abord que la 
personne en question la mérite.  
Habituellement, je peux savoir si une 
personne ou un groupe mérite ma loyauté 
après une période d’observation et 
d’expériences vécues.  Je n’oublie surtout 
pas que j’ai la possibilité et le droit 
d’accorder ma loyauté aux personnes et 
aux groupes de mon choix. 
 

Réf. : Le bonheur un jour à la fois 
 

 

Plusieurs de nos citoyens pratiquent la 
chasse, que ça soit au petit ou au gros 
gibier.  Je leur souhaite de belles prises 
et soyez prudents !                     Nicole 
 

 

Publié par la Municipalité de Rivière-
Héva et distribué gratuitement dans 
tous les foyers situés sur le territoire 

municipal.   
 

J.L. AUBIN ARMURIER ENR 
 

Vente :  Armes à feu, 
arcs,    télescopes    et 
accessoires.   
 
Réparation  -  

Ajustement  Bleuissage  -  Anti-recul. 
 

Nous sommes situés au 1642, route St-Paul 
Sud, Rivière-Héva.  Tél. : (819) 757-3264.  
Télécopieur : (819) 757-6805 
 

 

ÉPICERIE CHEZ ÉLIZABETH  

LICENCIÉ : BIÈRES & VINS 

COMPTOIR S.A.Q. 

JOURNAUX – REVUES – TIMBRES 

LOCATION VIDÉO – LOTERIE – MÉNÉS 

PERMIS CHASSE-PÊCHE – SERVICE 
NETTOYEUR SIGMA – GUICHET 

AUTOMATIQUE 

OUVERT TOUS LES JOURS  

DE 7H00 À 22H00  Tél. : (819) 735-3171 
 

 

M. L. 
RÉCUPÉRATION 

 
� Vidange de fosses septiques; 
� Location de toilettes chimiques; 
� Transport de gravier, sable, 

 0-¾, terre noire;  
� Excavation avec « pépine ».  

 

Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00 du lundi au vendredi. 
 

Pour nous rejoindre :  (819) 735-4507  

MORIN EXCAVATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Excavation et déneigement 
� Travaux dans endroits restreints 
� Cartes de compétence C.C.Q. 
Tél. : (819) 757-4851    Gervais Morin 
 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
RAMANCHEUSE 

 

� Drainage lymphatique 
� Shiatsu  -  Reiki 
 

Du lundi au jeudi, de 
10h00  à  20h00 

 

Francine Langlois : 201, route St-Paul 
Sud.                         Tél. : (819) 735-3050 
 

 

CHENIL PETIT COPAIN 
 

� Élevage de chiens Épagneul Cocker 
Américain. 

� Enregistré C.C.C. 
� Nous sommes situés au 1346, 

route St-Paul Sud.  
� Tél. : (819) 757-2350 
 

 

JDP MÉCANIQUE 

Nouveau garage à RivièreNouveau garage à RivièreNouveau garage à RivièreNouveau garage à Rivière----HévaHévaHévaHéva    
 

Freins, 
direction, 

suspension, 
silencieux, 

mise au point, 
mécanique générale. 
13, rue Principale (village) 
 



Tél. : (819) 735-2005 
CHORALE DE RIVIÈRE-HÉVA 

 

Tous celles et ceux qui 
sont intéressés à entrer 
dans la chorale de Noël 
pour la paroisse de 
Rivière-Héva sont les 
bienvenus.  Les jeunes 
comme les adultes ont 

leur place.  Les pratiques 
débuteront au début décembre 
(probablement les lundis en soirée).  Plus 
d’infos ?  Tél. : (819) 757-4536 (Diane). 
 

 

VACCINS CONTRE LA GRIPPE 
 

Les vaccins contre la grippe seront 
donnés à Malartic cette année.  On a 

coupé dans le budget. Prenez 
votre rendez-vous à la 

Centrale de rendez-vous au 
(819) 825-6612 à compter du 

22 octobre jusqu’au 7 novembre, du lundi 
au vendredi, entre 8h00 et 16h00.  MERCI 
 

 

FONDATION ÉDOUARD JANNETEAU 
 

La Fondation Édouard 
Janneteau remettra une 
bourse d’études de 500$ à 
deux étudiants de Rivière-
Héva.  Pour se mériter cette 
bourse, l’étudiant doit être 

inscrit à un Cégep, une université ou à un 
Centre de formation professionnelle, pour 
l’année scolaire 2012-2013.  Il doit nous 
faire parvenir sa demande accompagnée 
d’une attestation de fréquentation de 

l’établissement concerné.  Le tout doit nous 
parvenir avant le 26 octobre 2012. 
L’attribution de ces bourses se fera par tirage 
au sort lors de l’assemblée du conseil 
municipal du 5 novembre 2012. 
Fondation Édouard Janneteau, 210, rue 
Germain, Rivière-Héva, J0Y 2H0. 
 

 

LECTURE 

PUBLIQUE « IL 

PLEUVAIT DES 

OISEAUX » 
 

La lecture publique 

« Il pleuvait des 

oiseaux » de Jocelyne 

Saucier sera 

présentée à Rivière-

Héva, à la Salle des 4 

Coins, mercredi le 24 octobre à 19h00. 

La distribution, Alexandre Castonguay et 

Isabelle Rivest, nous donnera de 45 à 50 

minutes de représentation…et c’est 

gratuit !!!  Après la prestation, Isabelle et 

Alexandre seront disponibles pour jaser 

avec ceux qui le désirent, autour d’une 

collation offerte par la biblio. 

Bienvenue aux adultes et aux 

adolescents ! 
 

 

CAPITATION (DÎME) 
 

Les marguilliers, ainsi que 
plusieurs autres bénévoles, 
passeront par les portes samedi le 

13 octobre prochain à compter de 9h30, 
pour amasser la dîme.  Ceux et celles qui 
seront absents pourront faire leur remise à la 

paroisse (des enveloppes à cette fin seront 
déposées à votre porte). MERCI 

RÉUNION RÉUNION RÉUNION RÉUNION DU CONSEILDU CONSEILDU CONSEILDU CONSEIL    
    

La prochaine réunion du conseil 
municipal se tiendra lundi le 5 novembre 
2012 à compter de 19h30 à L’ÉDIFICE 
MUNICIPAL de Rivière-Héva.  
 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

 

HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

 
Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 
 13h00  à  16h30 
Vendredi : FERMÉ 
 

Tél. :  (819) 735-3521 
Téléc. :  (819) 735-4251 
Site Web : www.riviere-heva.com 
 

 

CALENDRIER MUNICIPAL POUR LES 
RÉUNIONS DU CONSEIL 

 

Voici le calendrier des séances du conseil 
municipal pour l’année 2012 : 
 

Lundis les :   
5 novembre   et   3 décembre 2012.  
 

Abri d’auto 
 

La date permise pour 
l’installation d’un abri 
d’auto pour l’hiver est le 
1er octobre.  

L’abri devra être installé conformément 
au règlement municipal. 
 

Avis aux nouveaux 

arrivants 
 

La municipalité de Rivière-Héva désire 
informer tous les nouveaux arrivants 
que des pochettes d’information sont 
disponibles gratuitement à leur 
intention. 
Ces pochettes contiennent des 
informations sur les services 
municipaux qui sont offerts et sur les 
divers organismes en place et leur 
mission.  Elles   vous permettront de 
bénéficier de spéciaux de bienvenue. 
Pour vous procurer cette pochette, il 
s’agit de se présenter, soit au bureau 
municipal ou à la bibliothèque 
municipale/scolaire, aux heures 
d’ouverture, du lundi au jeudi 
inclusivement. 
Par la même occasion, on vous invitera à 
remplir une « Fiche des Nouveaux 
Arrivants » qui nous permettra de 
mieux vous connaître.          Bienvenue 
chez nous ! 
 

 

 

Un simple rappel pour ceux ou Un simple rappel pour ceux ou Un simple rappel pour ceux ou Un simple rappel pour ceux ou 
celles qui ne se sont pas celles qui ne se sont pas celles qui ne se sont pas celles qui ne se sont pas 



acquittés de leur 3acquittés de leur 3acquittés de leur 3acquittés de leur 3eeee    versement versement versement versement 
de taxes municipales.de taxes municipales.de taxes municipales.de taxes municipales.    
Merci de votre coopération !Merci de votre coopération !Merci de votre coopération !Merci de votre coopération !    
 

REMERCIEMENTS À L’ÉQUIPE DE 

PREMIERS RÉPONDANTS NIVEAU 1 
 

Plusieurs personnes me parlent de 

l’excellent travail des Premiers 

Répondants Niveau 1, entre autre : 

Mesdames Lucie et Sylvie Bourrassa 

remercient sincèrement cette équipe 

pour l’excellent travail qui a été 

accompli, cela a fait toute la différence 

lorsque leur mère (Lise) en a eu un 

urgent besoin. 

Monsieur Serge Trudel de La Motte a 

aussi eu droit aux même excellents 

services de cette équipe, dans un 

moment d’urgence. 

Nicole 
 

 

FÊTE D’HALLOWEEN 
 

Vendredi le 26 octobre, les 
enfants de la municipalité 
passeront par les portes pour 
amasser des friandises 
d’Halloween.  Les personnes 

qui désirent que les enfants arrêtent 
chez elles, doivent 
décorer en 
conséquence.    

 

Les enfants doivent 

être visibles en tout temps lors de leur 
parcours et ils doivent aussi être déguisés 
de manière 
pompiers de Rivière
travers le village et installeront des 
incitations à la prudence aux entrées de la 
municipalité.  
PERSÉVÉRER DANS NOS 

Avec le retour de l’automne, nombreux sont 
ceux qui se sont 
physiques afin de reprendre un mode de vie 
actif. Malheureusement, certains ont déjà 
abandonné après quelques séances! Voici 
quelques trucs qui vous aideront à persévérer 
et à faire les bons choix dans le futur
1- 

2- 

3- 

4- 

ET n
d’activité physique 
une habitude. Donc, efforcez
pratiquer votre activité physique pendant 1 
mois avant de regarder les bénéfices que cela 

être visibles en tout temps lors de leur 
parcours et ils doivent aussi être déguisés 
de manière à y voir clair…  Les 
pompiers de Rivière-Héva circuleront à 
travers le village et installeront des 
incitations à la prudence aux entrées de la 
municipalité.   
PERSÉVÉRER DANS NOS ACTIVITÉS 

PHYSIQUES 
 

Avec le retour de l’automne, nombreux sont 
ceux qui se sont inscrits à des activités 
physiques afin de reprendre un mode de vie 
actif. Malheureusement, certains ont déjà 
abandonné après quelques séances! Voici 
quelques trucs qui vous aideront à persévérer 
et à faire les bons choix dans le futur 

 Fixez-vous un objectif S.M.A.R.T. i.e. 
spécifique, mesurable, accessible, réaliste et 
dans un temps précis (ex. : perdre 1-2 
lbs/semaine est réaliste et peut se faire 
pour une durée de 15 semaines). Voyez 
alors de quelle façon vous pouvez atteindre 
cet objectif. 

 Pratiquez des activités qui vous plaisent à 
vous et non à votre meilleur ami! 

 Abattez les obstacles dès le début (Ex. : je 
n’ai pas le temps devient : je bloque une 
plage horaire à mon agenda; il fait trop 
froid devient : je me procure les vêtements 
adéquats, je n’ai pas assez d’argent 
devient : je choisis une activité à coût faible 
ou modique comme la marche, la raquette) 

 Ayez toujours un plan de secours (ex. : 
votre garçon a une pratique de hockey; 
vous pouvez aller marcher autour de la 
patinoire durant ce temps) 

ET n’oubliez pas qu’il faut 21 jours consécutifs 
d’activité physique pour que celle-ci devienne 
une habitude. Donc, efforcez-vous de 
pratiquer votre activité physique pendant 1 
mois avant de regarder les bénéfices que cela 

vous a apporté et vous serez alors co
de ne pas laisser tomber!!!!
Bon automne 

 

Jeunes et moins jeunes, n’oubliez pas que 
le plus important 

SOUPER DE L’ÂGE D’OR

Le souper mensuel        
du club « Les Joyeux 
Troubadours de 
Héva » aura lieu 
18 octobre 2012
la « Salle des 4 Coins
Le coût est de 
et les membres
non membres.
animée par Danielle 

Bienvenue à toutes et à tous !

PS  Les personnes dont la carte de 
membre tombe échue en 
en profiter pour la renouveler.
pas qu’elle est augmentée à 

___________________
RAPPORT DU SOUPER DE SEPTEMBRE

Nous avons servi 57 personnes.

Les prix de présence ont été gagnés par 

Mariette Côté, Gaétan Bernard, Olivier 

Gauthier et Marcel Allain.

Le repas du mois d’octobre a été gagné par 

Olivier Gauthier.

Le panier de légumes prépar

Hélène Lemieux a été gagn

Hurtubise de Cadillac.                  Félicitat
 

CHEVALIERS DE COLOMB
 

vous a apporté et vous serez alors convaincus 
de ne pas laisser tomber!!!! 

Véronique Bédard 
B.Sc. Kinésiologue 

Jeunes et moins jeunes, n’oubliez pas que 
important c’est la santé !   
OUPER DE L’ÂGE D’OR  

 

Le souper mensuel        
Les Joyeux 

Troubadours de Rivière-
» aura lieu jeudi le 

2012 à compter de 18h00 à 
Salle des 4 Coins » de Rivière-Héva.  

Le coût est de 10.00$ pour les membres 
et les membres-ami et de 12.00$ pour les 
non membres.  La soirée dansante est 

Danielle Lecomte.   
Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

S  Les personnes dont la carte de 
membre tombe échue en octobre pourront 
en profiter pour la renouveler.  N’oubliez 
pas qu’elle est augmentée à 22$. 

___________________ 
RAPPORT DU SOUPER DE SEPTEMBRE 

 

servi 57 personnes. 

Les prix de présence ont été gagnés par 

Mariette Côté, Gaétan Bernard, Olivier 

Gauthier et Marcel Allain. 

Le repas du mois d’octobre a été gagné par 

Olivier Gauthier. 

Le panier de légumes préparé par Richard et 

Hélène Lemieux a été gagné par Carmelle 

de Cadillac.                  Félicitations ! 

 

CHEVALIERS DE COLOMB  

La prochaine assemblée des 
Chevaliers de Colomb se 
tiendra mardi le 
novembre 201

de 19h30 à la « Salle des 4 Coins
Rivière-Héva. 

REMERCIEMENTS
 

Le Groupe Soleil de Malartic tient à 
remercier Luc Maltais et Sylvette 
Grégoire pour le don d’un congélateur.

É.L.A.P  DE RIVIÈRE
CADILLAC

 

 

C’est avec joie que jeunes et moins jeunes 
se sont réunis le 9 juin dernier pour 
grande fête.  En effet, les ÉLAP de 
Rivière-Héva et Cadillac ont uni leurs 
forces pour préparer ce rassemblement.  
Tous les jeunes ayant vécu des catéchèses 
(P’tite Pasto, parcours et confirmation) 
étaient invités, ainsi que leurs familles, à 
venir célébrer la fin de l’année.  Le but
fraterniser et mieux se connaître.  Nous 
avons pu partager un bon repas

La prochaine assemblée des 
Chevaliers de Colomb se 

mardi le 6 
2012 à compter 

Salle des 4 Coins » de 

BIENVENUE 
REMERCIEMENTS  

Le Groupe Soleil de Malartic tient à 
remercier Luc Maltais et Sylvette 
Grégoire pour le don d’un congélateur. 

Merci ! 
 

 

DE RIVIÈRE -HÉVA ET 
CADILLAC  

 

C’est avec joie que jeunes et moins jeunes 
se sont réunis le 9 juin dernier pour une 
grande fête.  En effet, les ÉLAP de 

Héva et Cadillac ont uni leurs 
forces pour préparer ce rassemblement.  
Tous les jeunes ayant vécu des catéchèses 
(P’tite Pasto, parcours et confirmation) 
étaient invités, ainsi que leurs familles, à 

ébrer la fin de l’année.  Le but : 
fraterniser et mieux se connaître.  Nous 

un bon repas, nous 



amuser et rendre grâce pour cette belle 
année. 

Merci ! 
Guylaine Guénette, parent et catéchète 

 

Personne ne peut diriger le vent, mais on 

peut toujours apprendre à ajuster nos 

voiles. 

MAISON DES JEUNES 

Même si la Maison 
des Jeunes n’a pas 
d’animateur pour le 
moment, il est 
toujours possible 

d’organiser des activités pour les jeunes de 11 
à 17 ans. Si vous avez des idées, vous pouvez 
rejoindre Nicole Turcotte au 735-2224.  Le 
comité reste en fonction et est ouvert à vos 
idées.  La Municipalité de Rivière-Héva est 
avancée dans la construction de la nouvelle 
Maison des Jeunes près du dôme, ELLE 
DEVRAIT ÊTRE PRÊTE À LA FIN DE 
L’AUTOMNE !! 

 

 

RETOUR SUR LE 

SOUPER 5 SERVICES 
 

Lors de ce souper, on y a 

honoré mesdames Noëlla et 

Gracia Martineau pour leur bénévolat dans la 

communauté. 

La gagnante de la cloche décorative faite par 

Diane Giroux est Liette Parent (ancienne 

résidente de Rivière-Héva).  Les Fermières ont 

amassé la somme de 1 894$ avec la vente des 

billets.  Un gros merci ! 

La tenue de cette activité lucrative est 

nécessaire afin d’améliorer notre salle et notre 

église.  C’est pourquoi nous tenons à remercier 

les personnes, les organismes et l

entreprises de nous encourager chaque année.  

Un gros merci à nos commanditaires !
 

VIVRE EN SANTÉ AVEC UNE MALADIE VIVRE EN SANTÉ AVEC UNE MALADIE VIVRE EN SANTÉ AVEC UNE MALADIE VIVRE EN SANTÉ AVEC UNE MALADIE 

Toutes les personnes de la région qui vivent 
avec une maladie chronique de même que 
leurs proches peuvent s’inscrire dès 
maintenant au 
l’autogestion des soins.l’autogestion des soins.l’autogestion des soins.l’autogestion des soins.
bénévoles dûment formés sont en place pour 
les recevoir dans tous les territoires de 
l’Abitibi
Les ateliers sont offerts aux personnes 
atteintes de maladies chroniques
maladie pulmonaire, maladie cardiaque, 
fibromyalgie, maladie mentale, arthrite, 
maladies rénales, etc.)
proches.  
C’est une série de six rencontres gratuites qui 
permettent aux personnes participantes 
d’acquérir les habiletés 
nécessaires pour mieux gérer leur état de 
santé au quotidien.  Chaque atelier est d’une 
durée de 2 heures 30 par semaine, pendant 6 
semaines.
Pour vous inscrire, appelez le CSSS de la 
Vallée
(Mme Ginett
 

 

les personnes, les organismes et les 

entreprises de nous encourager chaque année.  

gros merci à nos commanditaires ! 

    

VIVRE EN SANTÉ AVEC UNE MALADIE VIVRE EN SANTÉ AVEC UNE MALADIE VIVRE EN SANTÉ AVEC UNE MALADIE VIVRE EN SANTÉ AVEC UNE MALADIE 
CHRONIQUECHRONIQUECHRONIQUECHRONIQUE    

 

Toutes les personnes de la région qui vivent 
avec une maladie chronique de même que 
leurs proches peuvent s’inscrire dès 
maintenant au programme L’ABC de programme L’ABC de programme L’ABC de programme L’ABC de 
l’autogestion des soins.l’autogestion des soins.l’autogestion des soins.l’autogestion des soins.  Des animateurs 
bénévoles dûment formés sont en place pour 
les recevoir dans tous les territoires de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
Les ateliers sont offerts aux personnes 
atteintes de maladies chroniques (diabète, 
maladie pulmonaire, maladie cardiaque, 
fibromyalgie, maladie mentale, arthrite, 
maladies rénales, etc.), ainsi qu’à leurs 
proches.   
C’est une série de six rencontres gratuites qui 
permettent aux personnes participantes 
d’acquérir les habiletés et la confiance 
nécessaires pour mieux gérer leur état de 
santé au quotidien.  Chaque atelier est d’une 
durée de 2 heures 30 par semaine, pendant 6 
semaines. 
Pour vous inscrire, appelez le CSSS de la 
Vallée-de-l’Or au (819) 825(819) 825(819) 825(819) 825----5858, poste 2599 5858, poste 2599 5858, poste 2599 5858, poste 2599 
(Mme Ginette Boudreault). 

SON DE CLOCHE 
 

Quelques jeunes bénévoles du groupe les 
« Cœurs d’Or » de Malartic se sont joints aux 
enfants de notre paroisse pour l’animation de 
la célébration de la 
dernier.  Bravo pour cette initiative 
paroissiale.  Merci aux jeunes qui ont donné 
un air de jeunesse à ce rendez
dominical. 

COLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTE

 
 
 

TOUS LES SECTEURS
(SAUF LAC

 
CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
 

Octobre:  Vendredi
 

Novembre Vendredi les
 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS
 

Octobre: Vendredi les
 

Novembre Vendredi les
 

 
 

Quelques jeunes bénévoles du groupe les 
» de Malartic se sont joints aux 

enfants de notre paroisse pour l’animation de 
la célébration de la rentrée, le 23 septembre 
dernier.  Bravo pour cette initiative inter-
paroissiale.  Merci aux jeunes qui ont donné 
un air de jeunesse à ce rendez-vous 

COLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTE    SÉLECTIVESÉLECTIVESÉLECTIVESÉLECTIVE    
 
 

Voici le calendrier pour 
octobre et novembre 
2012 : 
 

TOUS LES SECTEURS 
(SAUF LACS FOUILLAC-MOURIER)  

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 

Vendredi les  12  et  26 

Vendredi les 09  et  23 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 

Vendredi les 05  et  19 

Vendredi les 02  16  et  30 

La collecte des résidus 
verts sera faite les 12 et 26 
octobre et le

 
 

SECTEUR LACS FOUILLAC
 

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION
 

Octobre: Lundi les             
 

Novembre Lundi les             
 

 
CUEILLETTE DES DÉCHETS
 

Octobre: Lundi les      01   15  et  29
 

Novembre Lundi les             
 
La collecte des rés
sera faite le 22
05 novembre. 

MATIÈRES REFUSÉES DANS LE 
SAC OU LE BAC DE RECYCLAGE

 

� Toute matière détrempée ou souillée par 
des aliments ou des graisses;

� Aliments, ampoules électriques, 
autocollants; 

� Batteries d’automobile, 
d’arrosage; 

� Caoutchouc, cartables, cassettes audio 
ou vidéo, cintres, couches jetables;

� Disques compacts ou DVD;
� Enveloppes matelassées
� Ferraille, fluorescents; 
� Jouets, 
� Matériaux de construction, matériel 

informatique, médicaments, meubles, 
miroirs et fenêtres, mouchoirs;

� Néons, 
� Pailles, papier carbone, papier ciré, 

papier d’emballage métallique, papier 

La collecte des résidus 
verts sera faite les 12 et 26 
octobre et le 09 novembre. 

LACS FOUILLAC -MOURIER  

CUEILLETTE RÉCUPÉRATION 

        08  et  22 

             05  et  19 

CUEILLETTE DES DÉCHETS 

01   15  et  29 

       12  et  26 

des résidus verts 
sera faite le 22 octobre et le 

 
MATIÈRES REFUSÉES DANS LE 

SAC OU LE BAC DE RECYCLAGE  

Toute matière détrempée ou souillée par 
des aliments ou des graisses; 
Aliments, ampoules électriques, 

Batteries d’automobile, bois, boyaux 

Caoutchouc, cartables, cassettes audio 
ou vidéo, cintres, couches jetables; 
Disques compacts ou DVD; 
Enveloppes matelassées 

 

Matériaux de construction, matériel 
informatique, médicaments, meubles, 

roirs et fenêtres, mouchoirs; 

Pailles, papier carbone, papier ciré, 
papier d’emballage métallique, papier 



essuie-tout, papier hygiénique, papier 
peint (tapisserie); 

� Petits appareils électroménagers, 
photographies, pièces d’automobile; 

� Piles, plastique numéro 6, pneus, 
produits en aérosol, pyrex; 

� Reliures, résidus domestiques 
dangereux; 

� Sacs de croustilles, sacs de céréales ou 
de craquelins; 

� Serviettes hygiéniques, styromousse; 
� Tampons, tapis, toiles et bâches, tubes 

de dentifrice; 
� Vaisselle, vêtements et textiles. 
 

Attention !!!   Rincer légèrement les 
contenants et les sacs en plastique ayant 
contenu des aliments avec votre eau de 
vaisselle;  défaire les boîtes de carton;  retirer 
les circulaires et les coupons de caisse des 
sacs de plastique… 

Soirée pour les nouveaux 

arrivants 
 

Le 21 septembre 
dernier, la 
municipalité de 

Rivière-Héva 
avait l’insigne 
honneur de 
recevoir, à 

l’occasion d’un 6 @ 8, les nouveaux 
arrivants, cuvée 2012. 
 

Il s’agissait d’une soirée de bienvenue 
à l’intention de ceux et celles qui ont 
choisi de s’établir à Rivière-Héva. 
 

Cette soirée qui se tenait à la salle des 
4-Coins marquait le 4
de ce genre d’activité.
 

La soirée des nouveaux arrivants se 
veut un événement rassembleur et 
festif où les élus municipaux
responsables des divers organismes 
paroissiaux, les employés municipaux 
ainsi que d’autres dignitaires se 
réunissent pour souhaiter une 
bienvenue spéciale à toutes ces 
personnes qui ont choisi de s’établir 
à Rivière
 

Suite aux discours de circo
un goûter fut servi et de nombreux 
prix de présence furent offerts. Signe 
de croissance constante, Rivière
Héva reçoit, à chaque année, un 
nombre toujours plus important de 
nouveaux arrivants.
 

Le succès de cette soirée passe par 
l’appui des comm
comité organisateur
chaleureusement. 
 

Voici qu
 

Cette soirée qui se tenait à la salle des 
Coins marquait le 4ième anniversaire 

de ce genre d’activité. 

La soirée des nouveaux arrivants se 
veut un événement rassembleur et 
festif où les élus municipaux, les 
responsables des divers organismes 
paroissiaux, les employés municipaux 
ainsi que d’autres dignitaires se 
réunissent pour souhaiter une 
bienvenue spéciale à toutes ces 
personnes qui ont choisi de s’établir 
à Rivière-Héva. 

Suite aux discours de circonstance, 
un goûter fut servi et de nombreux 
prix de présence furent offerts. Signe 
de croissance constante, Rivière-
Héva reçoit, à chaque année, un 
nombre toujours plus important de 
nouveaux arrivants. 

Le succès de cette soirée passe par 
l’appui des commanditaires, le 
comité organisateur les en remercie 
chaleureusement.  À l’an prochain! 

Voici quelques photos de cette soirée  

 

 

 

Une « Heure du conte
samedi le 27 octobre 2012
11h00, à la bibliothèque de Rivière
C’est gratuit !  
 

 
 
 
 
Matériel :  Album

   

    

   

 
 

Heure du conte » sera présentée 
samedi le 27 octobre 2012 de 10h00 à 
11h00, à la bibliothèque de Rivière-Héva.  

 

 
 

Album 

Titre :  L’Halloween de Marley
Résumé : C’est l’Halloween et lorsque 
Marley est de la partie, la soirée la plus 
excitante de l’année devient aussi la plus 
chaotique…. 
Bricolage :  Thème Halloween
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 
cette activité mensuelle, à la bibliothèque 
municipale scolaire de Rivière
parents peuvent rester avec leurs petits s’ils le 
désirent. 

Bienvenue
 

 

HORAIRE BIBLIO
 

La bibliothèque municipale 
Rivière-Héva est ouverte selon l’horaire 
suivant :  
 

Lundi : 18h00  à  21h00
 

Mardi : 13h00  à  16h00 et
 

 19h00  à  21h00
 

Mercredi : 13h00  à  16h00 et
 

 18h00  à  21h00
 

Jeudi : 13h00  à  16h00
 

Tél. : (819) 735-2306 poste 106
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 

GAGNANTE DU CONCOURS 
RÉGIONAL

 

La gagnante régionale du concours organisé 
dans le cadre du « Club de Lecture d’Été
est mademoiselle Jade Gauthier de la 
bibliothèque « La Bouquine 
Félicitations !! 
 

 

PRÉPOSÉ AUX USAGERS INTERNET
 

Dans le cadre du programme 
jeunes dans les CACI, 
bibliothèque/CACI de 

’Halloween de Marley 
C’est l’Halloween et lorsque 

Marley est de la partie, la soirée la plus 
excitante de l’année devient aussi la plus 

Thème Halloween 
Nous attendons vos petits de 3 à 8 ans pour 
cette activité mensuelle, à la bibliothèque 
municipale scolaire de Rivière-Héva.  Les 
parents peuvent rester avec leurs petits s’ils le 

Bienvenue à tous les petits ! 

HORAIRE BIBLIO  
La bibliothèque municipale – scolaire de 

Héva est ouverte selon l’horaire 

18h00  à  21h00  

13h00  à  16h00 et  

19h00  à  21h00  

13h00  à  16h00 et  

18h00  à  21h00 

à  16h00  

2306 poste 106 
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 

GAGNANTE DU CONCOURS 
RÉGIONAL  

La gagnante régionale du concours organisé 
Club de Lecture d’Été » 

est mademoiselle Jade Gauthier de la 
 » de Ville-Marie. 

PRÉPOSÉ AUX USAGERS INTERNET 

Dans le cadre du programme Stages pour les 
jeunes dans les CACI, la 
bibliothèque/CACI de 



Rivière-Héva aura, encore cette année, un ou 
une préposé (e) pour aider les usagers à se 
familiariser avec Internet (facebook, MSN 
Messenger, youTube, myspace, blogger, 
wikipedia, etc). 
Il pourra aussi y avoir des petits cours sur 
Word et Excel, selon les besoins. 
Une offre d’emploi pour ce poste est 
détaillée dans les annonces classées (à la 
dernière page de ce journal). 
 

 

ROTATION DE VOLUMES 
 

C’est le 16 octobre prochain que nous 

échangerons plus de 350 volumes de notre 

collection déposée par le Réseau Biblio. 

Sur ce lot, nous recevrons plusieurs 

nouveautés.  Venez voir par vous-mêmes ! 

------------------------- 

Abonnements Biblio nouveaux arrivants 

Vous êtes un nouvel arrivant 2012 ?  

N’oubliez pas que vous pouvez profiter de 

votre abonnement gratuit (pour toute votre 

famille).    BIENVENUE ! 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
VOIR LOIN DEVANT…… 

 

Au total, 776 municipalités, MRC, 
conférences régionales des élus (CRÉ) et 
communautés métropolitaines ont 
répondu au sondage à l’échelle du 
Québec.  La grande conclusion : 38% des 
organisations affirment être engagées 
dans une démarche de développement 
durable. 
 

Rappelons qu’à la base, le développement 
durable englobe trois grandes 
dimensions : l’environnement, 
l’économie et le social.  Si les grandes 

dimensions ne sont pas toutes prises en 
considération, plusieurs autres critères 
sont respectés : 90% des organisations 
déclarent s’être dotées de mécanismes de 
participation de la population. 
 

Au sein des MRC, la moitié se sont 
dotées d’une politique de développement 
durable.  C’est également le cas de 65% 
des CRÉ et de 36 % des municipalités.  
On constate que plus les villes sont 
populeuses, plus elles sont enclines à en 
être dotées. 
 

En Abitibi-Témiscamingue, parmi 44 
organisations ayant participé au sondage, 
8 se sont engagées dans une démarche de 
développement durable.  Les principaux 
enjeux visés concernent l’occupation et la 
vitalité des territoires, l’efficacité 
énergétique, la gestion des matières 
résiduelles de même que l’aménagement 
du territoire et l’urbanisme. 
 
Au final, si 38% des organisations 
municipales québécoises et 18% des 
organisations régionales disent être 
dotées d’une démarche de développement 
durable, celles que le MAMROT définit 
comme démarche intégrée de 
développement durable en représentent 
environ la moitié, soit 19% à l’échelle du 
Québec et 9% à l’échelle de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 

Rappelons que la mise en place d’une 
démarche de développement durable 
demeure volontaire pour les 
organisations. 
 

 

CONSEILS DE VOTRE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Que faire pour éviter un incendie. 
 

• Ne laissez jamais 
d’aliments chauffer 
sans surveillance sur 
la cuisinière, surtout 
de l’huile; 

• Utilisez une friteuse à contrôle 
thermostatique pour faire la friture; 

• Entreposez les articles pour fumeur 
hors de la portée des enfants; 

• Ne fumez jamais au lit; 
• Entreposez les liquides 

inflammables comme la peinture et 
les solvants loin des sources de 
chaleur; 

• Entreposez à l’extérieur les 
réservoirs d’essence et de propane. 
L’échauffement : un départ à ne 

pas oublier!  
 

Avant de débuter une 

activité physique : hockey, 

badminton, danse, 

jardinage, musculation…, il 

est important d’activer son 

corps graduellement afin de 

minimiser les risques de blessures et pour 

optimiser la performance.  Voici une analogie 

pour vous aider à visualiser l’importance de 

l’échauffement. 

Par un beau matin d’hiver et auquel le 

thermomètre indique un -30°C, vous devez vous 

rendre à l’extérieur de la région pour un week-end 

entre amis. Avant de prendre la route, il est fort 

probable que vous allez prendre le temps de 

laisser tourner le moteur de votre voiture au 

ralenti pour le « réchauffer ». Lorsque vous 

« sentez » que le moteur est bien « chaud », vous 

vous installez derrière le volant et prenez la route 

en toute tranquillité d’esprit.  
 

Votre corps fonctionne de la même façon que 

votre véhicule. Votre moteur corporel, votre cœur, 

a besoin de temps pour se préparer à travailler 

plus intensément durant de longues minutes. Vous 

devez donc prendre le temps de l’échauffer 

comme vous prenez le temps de laisser chauffer 

votre véhicule avant de partir. L’échauffement 

permet donc à votre corps de se préparer à faire 

un effort physique sans risquer de se blesser.  
 

Il n’y a pas de recettes miracles pour s’échauffer. 

Vous pouvez tout simplement débuter votre 

activité à une faible intensité et l’augmenter 

graduellement jusqu’à ce que vous vous sentiez 

prêt à débuter officiellement votre activité. Lors 

d’une séance de musculation, il est possible de 

s’échauffer en faisant une activité 

cardiovasculaire (vélo, tapis roulant) à faible 

intensité durant 5 à 10 minutes.  
 



Peu importe l’activité choisie, il est primordial 

d’aviser son corps qu’il va travailler plus fort dans 

les prochains instants et de le préparer avec soin 

 pour qu’il vous demeure fidèle le plus longtemps 

 possible!!!         Véronique Bédard, kinésiologue 

 

 

ÉCO-CENTRE DE 
MALARTIC 

Les citoyens de Rivière-Héva 
doivent déposer leurs encombrants à l’Éco-
Centre de Malartic, au 555, chemin du lac 
Mourier.  Les heures d’ouverture sont :  
Du lundi au vendredi :  9h00  à  19h00 
Samedi : 9h00  à  17h00 
À Malartic, les matières acceptées dans les 6 
trans-rouliers (roll off) sont : le métal, le bois, 
les branches avec feuilles, les matériaux secs 
(béton, bardeaux, gypse…).  Les meubles, petits 
électroménagers et jouets sont acceptés dans le 
garage de meubles.  Les pneus s’accumulent en 
vrac, en dehors des trans-rouliers. 

Mise au point de la 

Municipalité de Rivière-

Héva 
 

Introduction :  
 

Suite aux nouvelles et commentaires qui 
circulent relativement au dossier judiciaire 
opposant la Ville de Malartic aux exploitants 
d’une gravière située sur le territoire de la 
Municipalité de Rivière-Héva et concernant 
aussi le puits d’alimentation en eau potable PP-
6 (situé sur le territoire de la Ville de Malartic) 
et le puits de réserve PP-7 (situé à environ 800 
mètres à l’intérieur du territoire de la 
Municipalité de Rivière-Héva) reliés par le 
même esker, voici certaines précisions. 
 

Historique
 

La Ville de Malartic soumet un dossier à la 
cour visant à démontrer que l’exploitation 
d’une gra
Municipalité de Rivière
réserve PP
potentiel de contamination de la nappe 
phréatique dans le secteur
requête afin d’obtenir une injonction 
interlo
« Forcier & Frères Ltée
une sablière (BNE
Toujours au chapitre des dangers potentiels, la 
mise en œuvre du projet Canadian Malartic, de 
la Corporation minière Osisko, nécessitait la 
construction d’un nouveau puits, PP
afin de pallier le risque de pénurie d’eau 
potable à Malartic. Le BAPE, en 2009, a en 
effet conclu que le projet minier aurifère 
pourrait rendre inutilisables les puits PP
PP-
puits PP
Le 9 août 2010, la Cour supérieure, par 
l’entremise de l’honorable juge Me Robert 
Dufresne, rend une ordonnance provisoire 
d’injonction interlocutoire enjoignant à 
l’intimée «
d’exploiter la sab
Cette décision aurait pu avoir des conséquences 
désastreuses pour la Municipalité de Rivière
Héva puisque c’est à cette période précise que 
débutaient les travaux majeur
chemin du Lac 
en ag
sablière qui fut choisi
des travaux routiers à effectuer et sa qualité du 
produit.  C’est environ 30 000 tonnes métriques 
de matériel concassée qui ont dû
abandonné
division de Sintra Inc.), pour respecter un 
échéancier serré d
Lac 

Historique : 

La Ville de Malartic soumet un dossier à la 
cour visant à démontrer que l’exploitation 
d’une gravière située sur le territoire de la 
Municipalité de Rivière-Héva, près du puits de 
réserve PP-7 pourrait représenter un risque 
potentiel de contamination de la nappe 
phréatique dans le secteur, et présente une 
requête afin d’obtenir une injonction 
interlocutoire provisoire enjoignant à l’intimée 

Forcier & Frères Ltée » de cesser d’exploiter 
une sablière (BNE-5226). 
Toujours au chapitre des dangers potentiels, la 
mise en œuvre du projet Canadian Malartic, de 
la Corporation minière Osisko, nécessitait la 
onstruction d’un nouveau puits, PP-7, et ce, 

afin de pallier le risque de pénurie d’eau 
potable à Malartic. Le BAPE, en 2009, a en 
effet conclu que le projet minier aurifère 
pourrait rendre inutilisables les puits PP-4 et 

5 et abaisser le niveau de production du 
puits PP-6 de 18%. 
Le 9 août 2010, la Cour supérieure, par 
l’entremise de l’honorable juge Me Robert 
Dufresne, rend une ordonnance provisoire 
d’injonction interlocutoire enjoignant à 
l’intimée « Forcier & Frères Ltée.) à cesser 
d’exploiter la sablière (BNE-5226). 
Cette décision aurait pu avoir des conséquences 
désastreuses pour la Municipalité de Rivière-
Héva puisque c’est à cette période précise que 
débutaient les travaux majeurs de réfection du 
chemin du Lac Malartic et dont l’alimentation 
en agrégats provenait justement de cette 
sablière qui fut choisie à cause de sa proximité 
des travaux routiers à effectuer et sa qualité du 
produit.  C’est environ 30 000 tonnes métriques 
de matériel concassée qui ont dû être 
abandonnées. Le contractant (Lamothe, 
division de Sintra Inc.), pour respecter un 
échéancier serré des travaux sur le chemin du 
Lac Malartic a dû trouver le matériel nécessaire 

ailleurs et rapidement car des subventions 
gouvernementales étaient compromises pour 
cause de délais à respecter.
Lors d’audience
2011, la Ville de Malartic se présentait en Cour 
supérieure du Québec et revenait à la charge 
afin d’obtenir une ordonnance d’injonction 
permanente. 
 

Dans son jugement rendu le 2 mai 2011, 
l’honorable juge 
St-Julien conclut ce qui suit
En conclusion, le Tribunal considère
demanderesse (Ville de Malartic)
 

• a agi sans droit;
• n’a pas obtenu de certificat d’autorisation 

de la Municipalité de Rivière
procéder à l’implantation du puits PP

• a procédé à la construction du puits PP
sur le territoire de la municipalité de 
Rivière-Héva;

• n’a pas apporté de preuve prépondérante 
démontrant que l’activité humaine met en 
péril la pérennité de la ressource en eau 
souterraine;

• n’a pas prouvé de façon prépondérante 
qu’il existe un risque réel de contamination 
de l’eau par les utilisateurs de la gravière;

• s’est basée sur des hypothèses pour 
procéder à des travaux illégaux.

• n’a pas effectué de recherches sérieuses 
afin de trouver d’autres sites appropriés 
pour l’alimentation en eau potable sur son 
propre territoire.

 
Note : 
 

Au moment de la construction du puits et lors 
du prononcé du jugement de première instance, 
aucune demande de certificat d’autorisation, en 
vertu de l’article 31 du 
captage des eaux souterraines (RCES), n’avait 
été faite au MDDEP concernant l’exploitation 

ailleurs et rapidement car des subventions 
gouvernementales étaient compromises pour 
cause de délais à respecter. 
Lors d’audiences tenues les 24, 25 et 26 janvier 
2011, la Ville de Malartic se présentait en Cour 
supérieure du Québec et revenait à la charge 
afin d’obtenir une ordonnance d’injonction 

Dans son jugement rendu le 2 mai 2011, 
l’honorable juge de première instance Me Ivan 

Julien conclut ce qui suit : 
En conclusion, le Tribunal considère que la 
demanderesse (Ville de Malartic) : 

a agi sans droit; 
n’a pas obtenu de certificat d’autorisation 
de la Municipalité de Rivière-Héva pour 

à l’implantation du puits PP-7  
a procédé à la construction du puits PP-7 
sur le territoire de la municipalité de 

Héva; 
n’a pas apporté de preuve prépondérante 
démontrant que l’activité humaine met en 
péril la pérennité de la ressource en eau 

erraine; 
n’a pas prouvé de façon prépondérante 
qu’il existe un risque réel de contamination 
de l’eau par les utilisateurs de la gravière; 
s’est basée sur des hypothèses pour 
procéder à des travaux illégaux. 
n’a pas effectué de recherches sérieuses 

trouver d’autres sites appropriés 
pour l’alimentation en eau potable sur son 
propre territoire. 

Au moment de la construction du puits et lors 
du prononcé du jugement de première instance, 
aucune demande de certificat d’autorisation, en 

article 31 du « Règlement sur le 
captage des eaux souterraines (RCES), n’avait 
été faite au MDDEP concernant l’exploitation 

du puits PP-7. La demande d’autorisation a été 
reçue par ce dernier le 28 février 2011 et 
l’autorisation délivrée le 22 juillet 2011
Pour ces motifs, le Tribunal 
 
REJETTE la requête en injonction 
permanente. 
Avec les entiers dépens y compris les frais 
d’expertises de chaque partie, soit 
défenderesses, mises en cause et intervenante.
 
Rôle de la Municipalité de Rivière
dans ce dossier : 
 
En ce qui concerne le rôle qu’a joué la 
Municipalité de Rivière-Héva dans ce dossier
Elle était intervenante. À ce titre, la 
Municipalité de Rivière-Héva fut invitée à faire 
connaître sa position dans ce litige.  La 
Municipalité de Rivière-Héva s’est opposée 
fortement à la fermeture définitive de la 
sablière en cause puisqu’il s’agit d’un élément 
important de revenus pour les détenteurs de 
baux d’exploitation en plus d’être un service de 
proximité pour les citoyens. 
Contrairement à ce qui est véhiculé 
présentement, la Municipalité de Rivière
ne s’est jamais objectée à ce que la Ville de 
Malartic puise l’eau potable sur son territoire.
Affirmer publiquement que la Municipalité de 
Rivière-Héva veut priver une population de 4 
000 personnes d’eau potable est une aberration 
qui frôle le ridicule. De plus, la Municipalité de 
Rivière-Héva aurait souhaité qu’au nom du bon 
voisinage entre entités municipales, que la 
partie qui effectue certains travaux de quelque 
nature que ce soit sur le territoire de sa voisine 
en informe cette dernière par écrit afin d’en 
obtenir la permission. Il s’agit d’un geste de 
courtoisie des plus élémentaires qui permettrait 
des relations plus cordiales. Malheureusement, 
ce ne fut pas le cas. 
 

7. La demande d’autorisation a été 
reçue par ce dernier le 28 février 2011 et 
l’autorisation délivrée le 22 juillet 2011. 

 : 

la requête en injonction 

Avec les entiers dépens y compris les frais 
d’expertises de chaque partie, soit 
défenderesses, mises en cause et intervenante. 

Rôle de la Municipalité de Rivière-Héva 

En ce qui concerne le rôle qu’a joué la 
Héva dans ce dossier : 

. À ce titre, la 
Héva fut invitée à faire 

connaître sa position dans ce litige.  La 
Héva s’est opposée 

fortement à la fermeture définitive de la 
sablière en cause puisqu’il s’agit d’un élément 
important de revenus pour les détenteurs de 
baux d’exploitation en plus d’être un service de 

qui est véhiculé 
présentement, la Municipalité de Rivière-Héva 
ne s’est jamais objectée à ce que la Ville de 
Malartic puise l’eau potable sur son territoire. 
Affirmer publiquement que la Municipalité de 

Héva veut priver une population de 4 
onnes d’eau potable est une aberration 

qui frôle le ridicule. De plus, la Municipalité de 
Héva aurait souhaité qu’au nom du bon 

voisinage entre entités municipales, que la 
partie qui effectue certains travaux de quelque 

rritoire de sa voisine 
en informe cette dernière par écrit afin d’en 
obtenir la permission. Il s’agit d’un geste de 
courtoisie des plus élémentaires qui permettrait 
des relations plus cordiales. Malheureusement, 



En conclusion, l’honorable juge Me Julie 
Dutil, de la Cour d’Appel du Québec 
déclare « …qu’en l’espèce, Malartic n’a 
pas fait la démonstration qu’un 
déversement d’hydrocarbures est sur le 
point de survenir. Elle a simplement 
établi qu’elle avait des craintes à ce sujet, 
ce qui ne lui permet pas d’obtenir la 
délivrance d’une ordonnance d’injonction 
permanente en vertu de la Loi sur la 
Qualité de l’Environnement (LQE) et, 
pour ces motifs, elle propose de rejeter 
l’appel avec dépens… ». Ce qui fut fait. 
 

Rappelons, en terminant, que toutes les 
carrières, sablières ou gravières situées 
sur le territoire du Québec sont soumises 
à la « Loi sur les mines ». 
 

Le maire, les conseillères et conseillers de 
la Municipalité de Rivière-Héva. 
 

Octobre 2012. 


